Conditions de l’offre pour le pack Netflix


Le service Netflix vous est fourni par Netflix International BV («Netflix»), une SARL néerlandaise. Les
autres services inclus dans l’offre blue TV X sont fournis par Swisscom (Suisse) SA («Swisscom»).



Pour bénéficier du service Netflix dans le cadre de votre offre blue TV X, vous devez l’activer. Pour
ce faire, il vous faut ouvrir l’application Netflix sur votre TV Box, effectuer toutes les étapes
d’activation et accepter entre autres les conditions d’utilisation de Netflix. Néanmoins, comme pour
tous les autres services blue TV X, la facturation et la résiliation sont définies par les termes et
conditions de Swisscom. Le service Netflix étant intégré à blue TV X, vous ne pouvez donc pas le
résilier séparément.



Si vous avez déjà un compte Netflix, vous pouvez le lier à votre offre blue TV X dans le cadre du
processus d’activation. Si ce n’est pas le cas, Netflix continuera de vous facturer séparément votre
compte Netflix existant. Si vous avez des questions sur votre facture Netflix associée à votre compte
Netflix existant, veuillez prendre directement contact avec Netflix.



Si vous liez un compte Netflix existant à votre offre blue TV X, votre affiliation Netflix ne sera pas
automatiquement résiliée en cas de dénonciation de l’offre blue TV X, et une fois votre offre blue TV
X arrivée à échéance, Netflix continuera automatiquement de débiter le mode de paiement
actuellement associé à votre compte. Si vous souhaitez consulter les détails de votre abonnement
Netflix, veuillez-vous rendre sur la rubrique ’Compte’ sur https://www.netflix.com/youraccount,



Lors de la commande de blue TV X, Swisscom transmet à Netflix l’adresse e-mail enregistrée sur
votre compte afin que Netflix puisse vous fournir son service. Vous trouverez de plus amples
informations sur la manière dont Swisscom traite vos données personnelles dans la déclaration
générale relative à la protection des données disponible sur [https://www.swisscom.ch/fr/clientsprives/precisions-juridiques/protection-des-donnees.html].
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Netflix sur www.netflix.com/privacy.

